
9e Carrefour
des communes
et communautés de communes

du finistère

ORGANISÉ PAR :

w
w

w
.a

m
f
2
9
.a

ss
o

.f
r

6 & 7 octobre 2022
brest arena 

C
ré

at
io

n 
&

 c
on

ce
pt

io
n 

: h
-r

od
er

ic
k@

w
an

ad
oo

.fr
 -

 A
ge

nc
e 

B
ER

G
AM

E 
02

 9
8 

46
 0

5 
17

DOSSIER DE PRÉSENTATION
FÉVRIER 2022



QUID DE LA 9E ÉDITION 
DU CARREFOUR DES COMMUNES 
PORTÉE PAR L’AMF 29 ? 
ELLE AVANCE À GRANDS PAS ! 
Depuis l’annonce l’an dernier du report de l’édition aux 6 
et 7 octobre 2022, l’Association des maires et présidents 
d’EPCI du Finistère enclenche tous les accélérateurs 
pour organiser, et optimiser, ce temps fort de trêve 
républicaine tant attendu depuis deux ans :
•  Réservation du site de Brest Arena les 6 et 7 octobre 

2022, les espaces d’exposition, animations, ont été 
redéfinis et travaillés avec nos partenaires scénographes 
(ARtC, Atelier de l’Île), les conférences et ateliers sont 
en cours de validation, 

•  Ponctuations musicale, artistique, animations seront 
au rendez-vous et nous vous réservons de belles 
découvertes comme à chaque édition,

•  Top départ du Grand Prix 2022 du meilleur journal 
communal et communautaire (lancement janvier 
2022 - clôture mai 2022 - Cérémonie de Remise des 
Trophées le jeudi 6 octobre 2022).

THÈME CENTRAL : LE MAIRE 
AU CŒUR DES TRANSITIONS
Après plus de deux ans de mandat et un début de prise 
de fonctions électives improbable, ce 9e Carrefour des 
communes et EPCI du Finistère aborde les transitions de 
tous bords que doivent gérer aujourd’hui les élus locaux, 
dans un contexte durablement marqué par une crise 
sanitaire sans précèdent par sa gravité, sa durée, et ses 
impacts tant financier qu’humain (liste non exhaustive) :
•  L’organisation nouvelle du bloc communal et l’utilisation 

du numérique devenue primordiale pour tous, la 
cybersécurité, 

•  Les finances impactées et les plans de relance 
territorialisés,

•  L’obligation de “penser autrement”, d’intégrer la transition 
écologique à tous les étages, les mobilités nouvelles,

•  L’impact humain de la crise sanitaire, la crispation de 
notre société et l’accélération, voire l’aggravation, des 
atteintes portées aux élus

Au-delà des transitions déjà en marche, l’expérience 
Covid fait date en Bretagne comme ailleurs, l’adaptation 
des communes et EPCI a été permanente depuis deux 
ans et il faut ensemble en tirer des enseignements 
pour poursuivre cette mandature.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CARREFOUR UTILE
Le 9e Carrefour ouvrira ses portes les 6 et 7 octobre 2022 
sur le site à double vocation sportive et événementielle 
de Brest Arena

Nouvel espace restaurant et food trucks à la disposition 
des congressistes (règlement sur place)
Cocktails à l’invitation aimable de partenaires et/ou 
exposants

Accès gratuit à tous les espaces, sur inscription 
obligatoire, les inscriptions se feront en ligne à partir 
de juillet 2022, impression préalable des badges par 
les congressistes 

Nouvel espace d’exposition de 1 200 m2 organisé sur 
deux niveaux

Conférences, ateliers (jauge restreinte), seront en libre 
accès, ainsi que tous les temps forts de cet évènementiel, 
entourés de tout le soin habituel d’une organisation 
attentive calquée sur les attentes des élus

Un parking de plus de 500 places sera à la disposition 
des congressistes, un accès par tram (arrêt devant 
l’Arena), un co-voiturage sera proposé en ligne

Annonce du programme, des partenaires et exposants, à 
l’occasion de la Conférence de presse de présentation 
officielle qui se tiendra le 21 juin 2022 sur le site de 
Brest Arena

L’AMF 29 remercie très sincèrement tous les soutiens 
publics et privés qui accordent leur confiance à ce 
grand rassemblement depuis sa création et leur donne 
rendez-vous pour cette belle édition 2022.

L’AMF 29 vous donne rendez-vous pour deux jours d’échanges, de rencontres, de pause républicaine !

Le Carrefour en bref :
>  2 jours 

de conférences, d’ateliers et d’échanges

>  2 500 congressistes attendus 
maires et présidents d’EPCI, conseillers 
municipaux et communautaires, élus 
départementaux, régionaux et nationaux, 
personnel territorial, et partenaires des 
collectivités territoriales

>  100 exposants
>  25 partenaires 

& co-financeurs

>  360 000 € 
de budget

>  30 intervenants et experts 
du secteur public

>  Grands invités 
membres du gouvernement en charge des 
territoires , parlementaires,  président 
de l’AMF nationale, président de Région, 
président du Département

Un événementiel organisé tous les deux ans à Brest depuis 2003 

Le 9e Carrefour des communes et communautés 
de communes du Finistère hisse haut les couleurs !



CONTACT ORGANISATION

Association des maires 
et présidents d'EPCI du Finistère
Isabelle LANNUZEL
1, rue Parmentier - 29200 BREST
Tél. : 02 98 33 88 70 - 06 30 36 44 49
Mél : amf29@orange.fr
Site internet : www.amf29.asso.fr
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